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LightRoom - Initiation
Durée 3 jours-21 heures

Niveau Découverte

Public

La formation LightRoom Initiation s’adresse à tous les 
professionnels œuvrant dans le domaine de la publicité, marketing, 
communication, photographie et toute personne ayant à travailler 
sur des flux d’images importants et souhaitant les retoucher 
rapidement et simplement.

Pré-requis Avoir une bonne maîtrise de son environnement informatique et 
une pratique de la photo numérique.

Objectifs 
pédagogiques de la 
formation

Comprendre les principes de base qui constituent la retouche et 
l’editing des images

S’initier aux principaux menus de Lightroom 

Connaitre les fonctionnalités et la méthodologie de travail avec le 
logiciel. 

Prendre en main le logiciel sans aide, organiser et traiter des 
images dans un flux de production photographique numérique

Animateur/Formateur
Formateur LightRoom exerçant dans des activités photographiques 
et disposant d’une expérience significative dans le domaine de 
l’enseignement auprès des professionnels.

Moyens 
d’encadrement

L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de Kouros 
Formation ou, à défaut, par le formateur.

Modalités et 
pédagogie

Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - 
Programme entièrement personnalisé avec des cas pratiques et 
études de cas, Quizz - Support Stagiaire - Attestation de fin de 
stage.

Introduction
 �Présentation
 �Notions clés (images numériques/pixel/

histogramme, les différents formats…)
 �Organiser l’interface
 �Gérer avec les catalogues
 �Présentation des fonctions de base de 
 �Lightroom  (bibliothèque, 

développement,  diaporama, impression, 
web)

Principe du format Raw
 �Analyser le format d’image RAW
 �RVB étendu, espace colorimétrique
 �Différencier les formats Raw, DNG, Jpeg 

et autres

Panneau Bibliothèque
 �Importer des photos
 �Renommer à l’import
 �Gestion des aperçus

Programme 1/2 

K-2022-v1.0  27/09/2022



KOUROS FORMATION, une marque GRAPHIK CHANNEL
Sarl au capital de 20.000€ enregistrée sous le numéro de Siret : 492 486 121 00022
Numéro de déclaration : 11 75 41 542 75 
11 rue Jouye Rouve - 75020 Paris • 01.83.56.08.28 • info@kouros.fr • www.kouros.fr

 �Tester les fonctions de tri
 �Créer des piles, des dossiers et des 

collections
 �Introduction aux mots clés
 �Utiliser le développement rapide et l’aperçu 

dynamique
 �Travailler avec plusieurs catalogues
 �Optimisation et sauvegarde de catalogue
 �Effacer et supprimer des photos

Mots clés et métadonnées
 �Distinguer les métadonnées IPTC et EXIF
 �Créer et appliquer des mots clés et des 

étiquettes
 �Utiliser les familles et sous-groupes
 �Synchronisation les données

Filtres et marquage
 �Appliquer des marqueurs de rejet ou de 

sélection
 �Utiliser les fonctions de filtrage
 �Créer des collections dynamiques

Développement rapide
 �Gestion des paramètres prédéfinis
 �Calculer et corriger la balance des blancs et 

des tonalités
 �Modifier l’exposition, la clarté et la vibrance
 �Les comparaisons avant/après

Programme 2/2 

Développement
 �Analyser les réglages essentiels
 �Appliquer les différentes méthodes de 

corrections de couleurs et de traitement en 
noir et blanc

 �Estimer et corriger la netteté, l’horizon et le 
recadrage

 �Pratiquer les nouveaux outils de 
redressement de perspective

Développement Suite
 �Réduire le grain photo et les aberrations 

chromatiques
 �Filtres dégradés, pinceau, yeux rouges
 �Corriger les déformations de l’objectif et de 

perspective
 �Gestion de l’effet de vignettage
 �Utilisation des balances des blancs 

paramétrées
 �Afficher les défauts

Exportation
 �Analyser les paramètres de développement 

pour l’exportation
 �Pratiquer les objets dynamiques avec 

Photoshop
 �Pratiquer le développement par lot
 �Identifier les services de publications et 

Adobe exchange

Évaluation des acquis
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